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Gens du bocage

Le Conseil régional de Bourgogne a entrepris une campagne de sensibilisation à 
la protection du bocage en Bourgogne ; cette campagne se poursuit par des appels 
à projets pour replanter des haies agricoles.

«Bourgogne-Nature junior» est allé interviewer des «grands témoins» qui 
agissent pour le bocage : 

Alain Cordier, écologiste et conseiller régional, nous a expliqué la politique du 
Conseil régional

Alain Desbrosse , ingénieur écologue, donne les conseils applicables aux agricul-
teurs, aux particuliers et aux communes

Annie Commeau du Centre de la propriété forestière, nous rapporte une action 
entreprise avec les chasseurs et les agriculteurs pour défendre les arbres champêtres

Nadia Barusch nous fait part de son expérience d’avoir replanté des haies vives 
autour de sa propiété

Gérard Ducerf avec beaucoup de pédagogie et d’expérience, nous explique tous 
les avantages des haies pour l’agriculture et la biodiversité

Gérard Mottet, géographe, nous commente des bocages emblématiques de 
Bourgogne vus d’avion

Jean-Charles Cougny, agriculteur, nous fait part de la place des haies dans son 
travail quotidien d’éleveur de vaches charolaises

Olivier Bonnafé, paysagiste, nous explique comment il faut s’y prendre pour 
replanter une haie champêtre

L’Association «Mémoires vivantes du canton de Quarré-les-Tombes» fait revivre 
la tradition ancienne du plessage des haies afin que ce savoir ne se perde pas

Jean Massé, maire de Saints-en-Puisaye, nous relate l’action de sa commune 
pour préserver les «bouchures» existantes et en replanter dans les plaines cultivées.

Dans le dvd-rom, clique sur 
la question de ton choix et 
notre «grand témoin» te 
répondra !
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Alain  
CorDier
écologiste, conseiller régional  
et président du Pays  
de la Bresse Bourguignonne

TRAME DE L’ENTRETIEN : 

ac00 Présentation 0’10

ac01 La Bresse est-elle un pays de 
bocage ? 0’39

ac02 Pourquoi le bocage recule-t-il en 
Bresse ? 1’07

ac03 Une trame verte et bleue est-elle 
utile ? 0’58

ac04 Quelle action peuvent avoir les 
élus locaux ? 0’36

ac05 Qu’est-ce que le «plan bocage» ? 
0’33

ac06 Quelle agriculture pour demain ? 
0’41

ac07 Pourquoi promouvoir les haies ? 
0’29

ac08 Comment va évoluer la Bresse ? 
1’30

ac09 Pourquoi défendre les chemins 
ruraux ? 1’22

ac10 Quelles sont les perspectives à 
plus long terme ? 1’09

ac11 Comment fonctionne une trame 
verte et bleue ? 1’25

ac12 Quelle est la politique du Conseil 
régional ? 0’56

ac13 Cette politique est-elle suffisante ? 
0’39

ac14 En guise de conclusion... 1’23

« Une agriculture 
moderne, c’est celle 
qui se rapproche de 

l’agriculture biologique, 
voire celle qui est 

biologique, c’est à dire 
sans engrais chimiques 

et cela demande la 
biodiversité, l’équilibre 
entre les espèces pour 

éviter le trop fort 
développement des 

prédateurs, donc cela 
exige le maintien des 
haies ainsi que celui 

des bandes enherbées 
autour des cultures.. »



60 BN  junior  n° 2 - 2010/2011

Alain  
DeSBroSSe
Ingénieur écologue ;  
géographe, spécialisé sur le 
milieu rural et le bocage

TRAME DE L’ENTRETIEN : 

ad01 Présentation 0’46

Conseils aux particuliers

ad02 Quel type de haie faut-il planter ? 
1’13

ad03 Comment entretenir sa haie ? 1’04

ad04 Quand faut-il tailler sa haie ? 0’23

Conseils aux agriculteurs

ad05 Comment entretenir les haies 
rurales ? 1’21

ad06 Peut-on concilier écologie et éco-
nomie ? 0’59

ad07 Et le bois-énergie ? 1’01

Conseils aux élus locaux

ad08 Les communes peuvent-elles plan-
ter des haies ? 0’38

ad09 Peut-on protéger réglementaire-
ment les haies ? 1’13

ad10 Doit-on être pessimistes ou opti-
mistes ? 1’31

« Je pense que 
biodiversité et  

bois-énergie vont se 
rencontrer pour nous 
recréer des bouchures 

qui ressemblent 
à quelque chose, 
qui fleurissent au 

printemps et soient 
couvertes de fruits en 

automne.. »
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Annie  
CoMMeAu
Ingénieur au Centre de la  
propriété forestière privée de 
Bourgogne pour l’Yonne

TRAME DE L’ENTRETIEN : 

crpf01 Présentation  1’51

crpf02 Depuis quand vous intéressez-
vous aux haies ?  2’07

crpf03 Le dialogue est-il facile avec les 
agriculteurs ?  1’57

crpf04 Quel est votre message en direc-
tion des agriculteurs ?  1’04

crpf05 Quels sont les intérêts écono-
miques de la haie ?  2’09

crpf06 Est-il possible de valoriser les 
fruits des haies ?  0’48

crpf07 Le bois des haies peut-il être 
commercialisé ?  1’14

« Notre but dans 
les réunions, c’était 

d’amener les 
agriculteurs à se 

«réconcilier» avec 
leurs arbres et leurs 

haies, à en faire 
ressortir tout l’intérêt, 
sans forcément ne voir 
que le côté négatif... »
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Nadia  
BAruSCh
Technicienne forestière raconte 
son expérience de la plantation 
d’une haie autour de sa maison

crpf08 Pouvez-vous nous raconter votre 
expérience en matière de planta-
tion de haie ?  4’11
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Gérard  
DuCerf
Ancien agriculteur brionnais, 
aujourd’hui passionné de  
botanique et formateur 

TRAME DE L’ENTRETIEN : 

gd01 Présentation 0’34

gd02 D’où viennent les haies dans le 
bocage brionnais ?  1’10

gd03 Comment les haies fertilisent-elles 
les prés ?  0’46

gd04 Les haies sont-elles profitables au 
bétail ?  1’16

gd05 Pourquoi les haies sont-elles 
aujourd’hui taillée «au carré» ?  
1’45

gd06 Quels sont les inconvénients de la 
haie taillée au carré ?  1’48

gd07 Quel avenir pour les arbres du 
bocage brionnais ?  1’25

gd08 Quels sont les avantages des haies 
hautes ?  1’05

gd09 Quel rôle écologique de la haie 
pour les oiseaux ?  0’48

gd10 En guise de conclusion...  1’43

« La haie était un 
grand régulateur 

de l’eau dans le sol 
et, quand il n’y a 
plus de haies, l’eau 
ruisselle, n’alimente 

plus ce sol qui 
va craindre la 

sécheresse en été. »
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Gérard  
Mottet
Géographe

TRAME DE L’ENTRETIEN : 

gm01 Cartographie des bocages  
bourguignons  2’28

Lectures de paysages

gm02 Berzé-le-Châtel  1’17

gm03 Gouloux  1’15

gm04 Marizy  2’18

gm05 Montagne de Bard  1’06

gm06 Poil  1’41

gm07 Saint-Saulge  1’06

gm08 Saint-Sauveur-en-Puisaye  2’00

gm09 Vallée de l’Arroux  1’16

gm10 Vallée de l’Ouanne  2’10

gm11 Vallée de l’Yonne  1’43

Conclusions

gm12 Une conclusion pour la 
Bourgogne  4’32

gm13 Une conclusion à l’échelle  
de la planète  2’50

« Le passage 
de la bouchure 

traditionnelle à la 
bouchure mécanisée 

dans sa taille marque 
profondément 

l’évolution du paysage. 
Mais, s’il y a 

modification du 
paysage parce qu’il y 
a des modifications 
techniques de taille, 
il y a quand même 

permanence du 
rapport de l’homme 

à la nature du 
sous-sol. »
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71 Berzé-le-Châtel

58 Clairière de Gouloux

71 Marizy

21 Marcheseuil - Montagne de bard

58 Poil et le Mont-Beuvray

58 Saint-Saulge

71 Charbonnat - Vallée de l’Arroux

89 Saint-Sauveur en Puisaye

58 Brèves - Vallée de l’Yonne

89 Grandchamp - Vallée de l’Ouanne
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Jean-Charles  
CouGNy
Paysan,  
éleveur de vaches charolaises

TRAME DE L’ENTRETIEN : 

jc01 Comment étaient les haies autre-
fois ?  2’13

jc02 Comment exploitait-on les arbres 
des haies ?  0’53

jc03 Quels arbustes y-a-t-il dans les 
haies ?  1’03

jc04 Pourquoi faut-il refaire les haies 
régulièrement ?  0’48

jc05 Peut-on supprimer les haies ?  0’30

jc06 Quel rôle des haies pour le bétail 
?  1’09

jc07 Quel entretien pour les haies 
basses ?  1’07

jc08 Quelles perspectives d’avenir ?  
1’15

« Autrefois les gens 
utilisaient les haies 

parce qu’ils n’avaient 
pas de fils électriques 
et ils plessaient les 
arbres, c’est à dire 
qu’ils les pliaient, ils 
les entortillaient de 
manière à faire une 

vraie clôture. »
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olivier  
BoNNAfé
Paysagiste conseil,  
créateur de nouvelles haies

TRAME DE L’ENTRETIEN : 

ob01 Quelles essences faut-il planter 
dans une haie ?  1’07

ob02 Est-ce compliqué de planter un 
arbre ?  1’29

ob03 Pourquoi mettre du pralin sur les 
racines ?  1’10

ob04 Pourquoi pailler les arbres après 
plantation ?  2’01

ob05 Combien d’années faut-il pour que 
la haie pousse ?  0’45

ob06 Qu’apporte une haie dans le pay-
sage du village ?  1’02

« Quand on regarde 
le compost, on voit 
qu’à l’intérieur, il 
y a plein de vers 

de terre, il y a une 
vie qui grouille, qui 

permet d’améliorer les 
échanges gazeux eau/

air avec la plante. 
Et c’est bénéfique ! 

Petit à petit en fait ce 
compost va s’altérer, 

se désagréger et 
nourrir la plante. »
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Association  
Mémoire vivante  
du canton de  
Quarré-les-tombes
mv01 Le plessage  1’54

« Tant que nous avons 
la chance d’avoir 

encore des anciens, il 
faut leur demander de 
nous transmettre leur 

savoir-faire. »
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Jean  
MASSé
Maire de Saints-en-Puisaye, 
commune active dans la protec-
tion et la replantation de haies

TRAME DE L’ENTRETIEN : 

jm01 Quelles actions ont été mises en 
œuvre par la commune pour pré-
server le bocage ?

jm02 En quoi consiste la règlementation 
sur le bocage dans le Plan d’Occu-
pation des sols ?

jm03 Comment a été accueillie cette 
action par la population, notam-
ment les agriculteurs ?

jm04 Quel a été l’impact concret de 
cette mesure ?

jm05 D’autres communes ont-elles 
mené des actions similaires dans 
le département ?

jm06 Pourquoi la commune a-t-elle 
décidé de replanter des haies ?


